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ORTHOPHONISTE
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L'AREAMS, Association REssources pour l'Accompagnement Médico-social et
Social, est née le 1er juillet 2012 de la fusion des associations Sauvegarde 85
et Le Pavillon.
Son intervention relève de la prévention, de la protection, du soin, de
l'éducation, de la formation, de l'inclusion et de l'action sociale et médicosociale des enfants, adolescents et adultes.
Implantée sur le département de la Vendée, l’association comprend plus de
500 salariés.

Description du poste,
de la mission

L’un de ses services, le SESSAD AREAMS, recrute dans le cadre de vacance de
postes, 2.90 ETP (Pour le 44 : Saint Philbert de Gd-Lieu (1ETP) / pour le 85 :
Boufféré (0.60ETP), La Roche Sur Yon (0.10 ETP), Dompierre Sur Yon (0.40
ETP) Les Sables d’Olonne (0.15 ETP), Les Herbiers (0.65 ETP)
ORTHOPHONISTE (H/F)
CDI
Missions
Evaluer les compétences et les difficultés sur le plan orthophonique et
proposer des rééducations en utilisant des supports et des outils adaptés
aux jeunes suivis par le SESSAD - jeunes âgés de 0 à 20 ans atteints de
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et/ou porteurs de
Troubles du Spectre Autistique.
Assister aux instances de travail définies au sein de la direction.

Profil demandé

Nature du contrat et
rémunérations
Poste à pourvoir
Employeur

Etablissement
ou service

Diplôme d’Etat exigé
Maîtrise des différentes techniques et outils orthophoniques.
Compétences pour le travail en équipe pluridisciplinaire et en collaboration
avec les partenaires du SESSAD.
CDI
CCNT 1966
Dès que possible
AREAMS - siège : La Roche-sur-Yon (85)
Le SESSAD AREAMS (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) se
compose de 6 antennes sur la Vendée et d’1 antenne Loire Atlantique.
Il apporte différents types d’aide et de soutien en fonction des besoins des
jeunes et de leurs parents. Les professionnels interviennent sur le plan
éducatif et thérapeutique. L’objectif est de favoriser l’inclusion de l’enfant
ou du jeune adulte dans tous ses lieux de vie. Le maintien en milieu
ordinaire de scolarisation ou de formation professionnelle est visé.

Contact

Adresser lettre de candidature + CV
AREAMS M. le Directeur du Pôle médico-social jeunes
825, route de la Roche - 85310 Saint Florent des Bois
ou par mail : c.rabiller@areams.fr / b.lezeau@areams.fr

